EXTR. D'UN MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
mesurer est tres-petite, le re"sultat de I'experience m'a paru une confir-  N" XXXIX. mation satisfaisante de la theorie; et j'ai pense qu'on pouvait atlribuer la discordance d'unsixienie a quelque inexactitude de mes observations, et peut-£tre aussi a une petite difference de proprietes optiques entre ma topaze et celle de M. Biot.
3. Cette premiere verification avait ete faite par le moyen que Iburnit la diffraction pour mesurer la difference de marche des rayons lumineux. Quoique le principe des interferences, sur lequel il repose, soit maintenant au rang des lois les plus certaines de I'optique, M. Arago m'a engage a mettre cette variation de la refraction ordinaire en evidence par les rnemes procedes que M. Biot a employes a la mesure de la double refraction, afin de ne rien laisser a desirer sur la demonstration experimentale d'un pbenomene aussi singulier. G'est ce que j'ai fail avec le meme succes, a Faide du petit appareil que j'ai I'honneur de mettre sous les yeux de 1'Academic.
4.. II consiste dans deux prismes isoceles de topaze tires du me*me cristal et colies bout a bout. Us ont ete travailles ensemble avec beau-coup de soin, de maniere que leurs faces coritigues fussent exactement dans un me* me plan, ce qui a ete verifi<$ par la. reflexion. Ges prismes accoupies, dont 1'angie refringent est a pen pres de 92° ~, ont ete col-les ensnite avec de la terebenthine entre deux prismes de crown d'un seul morceau cbacun, disposes de maniere que les deux faces opposees, par lesquelles entre et sort la lumiere qui traverse les prismes de topaze, fussent paralleles entre elles et au plan qui divise en deux parlies egales Tangle refringent des cristaux. De cette maniere ceux-ci se timivent presque achromatis6s. Mais a cause du plus grand pouvoir r^fringent de la topaze, son effet prismatique general n'est pas entieremenl corn-pens^ ; et les rayons menes suivant un plan d'incidence perpendiculaire a 1'ar^te sont encore bris6s de i5° 18' environ, quand ils sont 6ga-lement inclines sur les faces •d'entre'e et de sortie. Dans ce cas parlicu-lier, que j'ai choisi pour mon experience, ils traversent les prismes cle topaze parallelement a leur base, qui est dans Tun et 1'autre une face de clivage, dont le plan est, comme on sait, perpendiculaire & la

